Le Meilleur du Rajasthan
9 jours / 8 nuits
Un séjour inoubliable à moto au pays des Maharajas et de leurs splendides palais. Une histoire riche, des légendes et une
culture totalement différente de la nôtre vous promettent un vrai dépaysement.
Au guidon de la célèbre Royal Enfield, vous allez croiser des chameaux, des éléphants, contempler de somptueux palais, des
dunes de sable, et faire la connaissance d'une population accueillante et attachante.
Vous allez sillonner dans un joyeux chahut les rues de Bikaner, Pushkar ou Jaipur, arpenter des marchés aux épices
multicolores. Vous terminerez le séjour en beauté par la visite du majestueux Taj Mahal.

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Delhi - Jaipur
Arrivée à l'aéroport de Delhi, vous rencontrerez notre équipe qui vous transférera à Jaipur ou vous y dormirez pour la nuit.
Jour 2 - Visite de la ville de Jaipur
Aujourd'hui, vous rencontrerez l'équipe au complet, vous partirez pour un tour d'essai à moto. Vous conduirez dans la ville de
Jaipur et verrez les pépites de cette ville tel que le Fort Amber, City Palace, hawa Mahal, Jalmahal, Monkey Temple.
Nuit en hôtel
Jour 3 - De Jaipur a Sawai Madhopur en passant par le parc national de Ranthambore
Début de matinée par un délicieux petit déjeuner puis nous traverserons la magnifique petite ville de Sawai Madhopur, pour
atteindre Ranthambore. À Ranthambore, vous pouvez partir effectuer un safari dans la jungle l'après-midi ou le lendemain
matin aux aurores.
Observez la flore et la faune exotique de cette région et apercevez également quelques tigres.
Retour à votre hôtel pour la nuit, profitez de la vue sur les collines et la jungle Aravalli.
Environ 200 kms
Jour 4 - De Sawai Madhopur à Bundi
Après le petit déjeuner vous prendrez les routes rustiques en direction de Bundi. Imprégnez-vous des magnifiques sites
touristiques de la région et découvrez la population locale. Explorez les lacs pittoresques et les maisons traditionnelles
(Havelis).
Nuit à l'hôtel à Bundi.
Environ 145 km
Jour 5 - Bundi - Chittorgarh
Vous partirez pour Chittorgarh aujourd'hui après votre petit-déjeuner. SUr le chemin vous visiterez certains des endroits
célèbres avec le légendaire fort de ville fortifié. Profitez de votre déjeuner entre la visite, puis continuez à rouler.
Nuit à l'hôtel à Chittorgarh.
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Environ 150 km
Jour 6 - De Chittorgarh à Udaipur
Direction Udaipur après votre petit déjeuner. AU travers de votre route, attardez-vous sur la vie des villageois le long de la
route. Vous pourrez profiter d'une promenade en bateau sur le pittoresque lac Pichola une fois que vous atteignez Udaipur.
Nuit à l'hôtel à Udaipur.
Environ 110 km
Jour 7 - Jaipur
Après votre délicieux petit déjeuner, vous pourrez célébrer le Holi, fête de la couleur [UNIQUEMENT SUR DEPART DU 04
MARS]. Après-midi, départ pour Kumbalgarh. Profitez de la vue sur les fascinantes collines Aravali et respirez l'air du pays.
Montez à Ranakpur qui est à environ 30 km. Explorez les temples de Ranakpur et admirez-y l'architecture étonnante, tel que
les 1 444 piliers finement sculptés, r
Puis vous rentrerez à Kumbalgarh.
Nuit à l'hôtel à Kumbalgarh.
Jour 8 - De Kumbhalgarh à Pushkar
Aujourd'hui vous partirez à Pushkar après votre petit-déjeuner, puis préparez-vous à explorer la ville sainte des hindous.
Soyez curieux cette ville vous le rendra. Et si vous visitez pendant la saison des festivals, vous pouvez également profiter de
la célébration Pre Holi à la foire de Pushkar.
Arrivée à votre hôtel pour la nuit et profitez de votre dîner.
Nuit à l'hôtel à Pushkar.
230 km
Jour 9 - De Pushkar à Jaipur
Commencez votre matinée par un délicieux petit déjeuner, puis vous quitterez Pushkar.
Explorez certains des endroits et continuez ensuite vers Jaipur. Rejoignez Jaipur ou vous rendrez vos motos. Un au revoir à
l'équipe avant votre transfert vers l'aéroport et prenez votre vol pour l'aéroport de Delhi ou continuer votre voyage.

Nous vous rappelons qu’à tout moment nous pouvons être amenés à modifier des étapes de votre séjour en raisons
d’événements indépendants de notre volonté. Nous dépendons notamment des événements climatiques et naturels.

Informations contractuelles
TARIFS
À partir de 1790 euros par personne.
OPTIONS
Formule Duo Moto : 300 euros par personne.
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Formule Solo Partagée : 300 euros par personne.
Formule Solo : 890 euros par personne.
Pack VIP : Essence correspondant au parcours et pieces détachées moto inclus (18€ par jour) : 162 euros par personne.
Gps HOLUX (9€ par jour, caution de 180€) : 81 euros par personne.
Gps TRIPY (18€ par jour, caution de 550€) : 162 euros par personne.
Gold Tiger :
Départ garanti dès 2 personnes
Accompagnateur français à moto en plus du véhicule, mécanicien et guide local dès 4 motos dans le groupe.
Prix par personne. : 500 euros par personne.
Extension Taj Mahal depuis Delhi ou Jaipur : 2 jours avec guide local francophone sur les lieux de visite & 1 nuit en hôtel 4* en
chambre double/twin
Minimum 2 personnes, prix par personne : 160 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
La moto
8 nuits en hôtels 4* ou équivalent en chambre double/lits jumeaux
Les repas du jour 2 au jour 9
Le transfert entre l'aéroport de Delhi et Jaipur
Le vol entre Jaipur et Delhi au retour
Guide local anglophone ou francophone sur les lieux de visites
L'assistance pendant toute la durée du séjour :
Un véhicule suiveur avec chauffeur, un mécanicien se chargeant de l'entretien des motos et un guide indien local anglophone.
______________________
Si option Gold Tiger souscrite :
|Pour une moto et 2 personnes : un chauffeur et un véhicule suiveur
|De deux à trois motos : un véhicule suiveur avec chauffeur et un mécanicien se chargeant de l'entretien des motos
|À partir de quatre motos : un véhicule suiveur avec chauffeur, un mécanicien se chargeant de l'entretien des motos, un guide
indien local anglophone et un accompagnateur français de notre équipe.
LE PRIX NE COMPREND PAS
Les boissons
Le carburant
Tout ce qui n'est pas indiqué dans la rubrique "le prix comprend"
PORTAGE DE VOS AFFAIRES
Transport de vos bagages par le véhicule suiveur.
HÉBERGEMENT
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Hébergement pour 8 nuits en hôtels 4* ou équivalent en chambre double ou à deux lits.
TAILLE DU GROUPE
Départ Garanti sous condition : Silver Tiger : A partir de 4 motos | Gold Tiger : à partir d'un couple à moto
DÉPART
Dès votre arrivée à l'aéroport de Delhi.
DISPERSION
A l'aéroport de Delhi avant de prendre votre vol retour.
ÉQUIPEMENT À EMPORTER
Tenue complète avec protections genoux, coudes, épaules, dorsale... Le cuir peut s'avérer trop chaud donc penser aux
textiles pour motards (jeans kevlar avec protections, vestes aérées avec protections...)
Gants
Tour de cou (protection poussière...)
Casque moto
Ceinture lombaire (aussi bien pour le conducteur que le passager)
Lunettes de soleil
Combinaison de pluie ou pantalon de pluie et K-way
Chaussures ou bottes moto (retour de kick sur certaines motos)
Trousse de premiers secours
Trousse à pharmacie de base (votre médecin pourra vous prescrire ce qu'il faut si vous lui dites que vous allez en Inde, dont la
ceinture lombaire)
Couverture de survie
Lampe frontale
Boussole
Téléphone portable avec couverture "monde"
Sac à dos journée pour les étapes à moto ou sacoche de réservoir
Vêtements légers pour les jours de visite
Prévoir une tenue "chaude" pour le soir et la soirée dans le désert
Maillots de bain
Appareil photo avec cartes mémoires supplémentaires
Prévoyez de l'espace dans vos bagages pour les souvenirs au retour !

INFORMATION IMPORTANTE
Pour l'obtention d'un Visa tourisme, il faut compter un minimum de 2 jours via le e-visa, à condition d'avoir un passeport valide
et de bien remplir le formulaire demandé par l'ambassade indienne.
Ce séjour s'adresse à des personnes ayant l'habitude de voyager à moto et prêtes à s'adapter à toutes les situations. L'Inde
reste une destination "aventure" quelle que soit l'organisation du voyage !
Pour conduire en Inde, vous devez avoir un permis de conduire français (ou européen) accompagné d'un permis de conduite
international.
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